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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
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Occupation des sols 

• Le territoire communal est marqué par la prédominance des terres 
agricoles qui occupent plus de 80 % de l’espace 

• Les zones d’habitat constituent le deuxième type d’occupation le 
plus représenté et se sont développées le long du réseau de voiries 
principal et autour des villages existants 

 Habitat apparait relativement peu dispersé sur le territoire 
communal 

• Le troisième type d’affectation important est constitué des prairies et 
des espaces verts 

• Structuration le long de la plaine alluviale de la Petite Gette et de 
la Steppa 

 Coulée verte à travers la commune et le long des zones bâties 

• Domaine provincial constitue une zone d’équipement 
communautaire importante et un point de référence au centre la 
commune 

• L’autoroute constitue une barrière importante à l’échelle 
communale 

 Un quart du territoire communal semble enclavé et présente une 
structure moins nette; l’habitat y est plus dispersé et il semble y 
avoir peu de liens fonctionnels avec la partie centrale de la 
commune 
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Noyaux d’habitat 

• La structure héritée s’est progressivement effacée : 
– Neerheylissem et Opheylissem forment 

aujourd’hui un noyau d’habitat continu 
– Hampteau et Linsmeau forment deux entités de 

plus petites tailles, alors que le premier faisait à la 
base partie de la commune d’Opheylissem 

 Aujourd’hui, on distingue une structure nette avec trois 
noyaux d’habitat : 

– Un noyau principal - Neerheylissem-Opheylissem - où 
résident les deux tiers des Hélécinois 

– Deux noyaux secondaires de plus petites tailles, 
Linsmeau et Hampteau, mais équilibrés 

• Présence de quelques constructions isolées, notamment 
dans la partie ouest de la commune 

• Pas de lien bâti fort avec les communes limitrophes, sauf 
une légère excroissance au niveau de la limite avec Landen 
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Équipements et infrastructures (1) 

• Trois surfaces commerciales de grande taille : 
Intermarché contact, Spar et Maman Theunis 

• Les commerces se concentrent principalement en trois 
points : 

– Croisement des rues Armand Dewolf et Olivier 
Benne 

– Partie centrale de Neerheylissem 
– Rue du moulin à Hampteau 

• L’essentiel des points de vente est constitué de 
commerces de proximité (peu ou pas rayonnants) 
 

• Les activités économiques sont principalement 
implantées au centre et dans le nord de Neerheylissem 

• Plusieurs entreprises de construction ou de travaux 
intérieurs (Thomas, Buelens, Matterne, Kempinaire, …) 

• Deux entreprises en lien avec le secteur agricole 
(Coluwaerts et Copo) 
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Équipements et infrastructures (2) 

• La majorité des services se trouvent dans le noyau 
d’habitat principal 

• L’essentiel des services sont des administrations 
(commune, police et CPAS) ou des services de 
proximité (poste et buanderie) 
 

• Un seul établissement scolaire sur la commune, mais 
avec deux implantations (Neerheylissem et Hampteau) 
 

• Plusieurs clubs sportifs se trouvent à proximité 
immédiate du domaine provincial 

• Le hall des sports à proximité de l’administration 
communale constitue la principale infrastructure sportive 
de la commune 

• MX Hélécine occupe un espace important et constitue 
un élément rayonnant pour la commune, mais est 
relativement isolé 
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Équipements et infrastructures (3) 

• Un lieu de culte présent dans chacune des trois 
anciennes communes 
 

• Sept éléments inscrits au patrimoine classé de la 
région wallonne 

• Présence également de plusieurs bâtisses remarquables 
(privées), notamment des châteaux 

 
• 14 arbres remarquables répertoriés sur la commune dont 

9 se trouvent sur le domaine provincial 
• 1 zone d’intérêt paysager définie au plan de secteur, 

qui correspond à la partie amont de la plaine alluviale de 
la Petite Gette (partie la plus boisée de la commune), 
ainsi qu’au domaine provincial 
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Mobilité et modes doux 

• Deux lignes de bus desservent l’entièreté du territoire 
communal (26 et 339) et proposent des itinéraires alternatifs 

• La ligne 149 ne dessert que quelques habitations à Linsmeau 
• Le pourcentage des déplacements effectués en transports en 

commun est relativement élevé à Neerheylissem (14 % en 
moyenne dans la partie nord) pour une commune rurale, mais 
est plus limité dans la partie sud et dans les deux autres 
noyaux d’habitat 
 

• Trois itinéraires pédestres sont fléchés sur le territoire 
communal avec possibilités de raccourcis (distances possibles 
entre 6 et 11 km) 

• Ils sont répartis sur l’ensemble de la commune, exploitent le 
réseau de voiries secondaire et passent par les principaux 
éléments patrimoniaux et remarquables de la commune 
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Occupation des sols et immobilier 

• Une part importante du territoire communal est dédié aux surfaces 
non urbanisées, notamment agricoles, comme dans l’ensemble de 
l’est du Brabant wallon, qui s’individualise du reste de cette 
province par son caractère moins artificialisé et plus rural 

• Le taux d’urbanisation est en conséquence relativement faible à 
Hélécine (< 15 %) 

‒ Les principales surfaces urbanisées sont dédiées à l’habitat 
et aux transports 

• Le nombre de logements sur la commune est inférieur au nombre 
de bâtiments, ce qui suggère une certaine prédominance de la 
maison individuelle, comme dans l’ensemble de l’est du Brabant 

• Le nombre de transactions immobilières à Hélécine est relativement 
faible, en lien avec la petite taille de la commune 

‒ Gradient décroissant des prix depuis le Brabant wallon 
vers l’est de cette province et Hélécine  Caractère attractif 

pour les acheteurs potentiels 
• Le nombre de permis de construire est, par contre, légèrement plus 

élevé  Dynamique immobilière avec notamment des 

demandes pour construction d’appartements 

I Caractérisation de la commune 
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HÉLÉCINE DANS SON CONTEXTE 
MACRO GÉOGRAPHIQUE 
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Population et ménages 

Volume et évolution Hélécine Est du Brabant Brabant wallon 

Population 2012 3.274 51.226 385.990 

Évolution 2000-2010 + 11,4 % + 12,5 % + 8,5 % 

Évolution 1990-2000 0,0 % + 15,2 % + 10,9 % 

Densité 2012 (hab./km²) 197 161 354 

Structure par 
âge 

Hélécine Est du Brabant Brabant wallon 

Volume Part Volume Part Volume Part 
0-19 ans 768 24,2 % 13.038 26,1 % 94.539 24,9 % 

20-64 ans 1.882 59,3 % 29.355 58,7 % 224.725 59,2 % 

Plus de 65 ans 523 16,5 % 7.585 15,2 % 60.251 15,9 % 

Total 2010 3.173 100,0 % 49.978 100,0 % 379.515 100,0 % 

Ménages Hélécine Est du Brabant Brabant wallon 

Ménages 2009 1.288 19.243 150.450 

Ménages 1 personne 389 (30,2 %) 5.063 (26,3 %) 43.987 (29,2 %) 

Ménages 4 personnes 
et plus 

274 (21,3 %) 4.849 (25,2 %) 35.435 (23,6 %) 

Taille moyenne 2,4 2,6 2,5 

Source : Statbel, 1990-2012 
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Perspectives démographiques 

Perspectives 2010 2021 Croissance 
Est du 

Brabant 
Brabant 
wallon 

0-19 ans 768 957 + 24,6 % + 9,8 % + 4,8 % 

20-64 ans 1.882 2.168 + 15,2 % + 12,9 % + 5,4 % 

Plus de 65 ans 523 653 + 24,9 % + 32,6 % + 33,7 % 

Total 3.173 3.778 + 19,1 % + 15,1 % + 9,7 % 

Source : Statbel, 2010 
Gédap et IWEPS, 2012 

• Une croissance importante de la population est attendue pour les 
dix prochaines années (augmentation de un cinquième de la 
population) et au-delà 

• Étant donné la taille actuelle des ménages dans la commune, 250 
logements supplémentaires devraient théoriquement être 
construits 

• Croissance des jeunes devrait être particulièrement importante, 
ainsi que celle de la population en âge de travailler 

• Vieillissement estimé de la population avec gestion spécifique à 
prévoir car augmentation de plus de 120 personnes prévue 
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Niveau d’éducation 

Diplôme obtenu 
Hélécine Est du Brabant Brabant wallon 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Primaire 424 19,8 % 4.995 15,6 % 28.872 11,4 % 

Secondaire inférieur 663 30,9 % 8.783 27,5 % 63.876 25,2 % 

Secondaire supérieur 613 28,6 % 9.170 28,7 % 70.764 27,9 % 

Supérieur 446 20,8 % 9.148 28,3 % 90.449 35,6 % 

Total diplômés 2.146 100,0 % 31.996 100,0 % 253.961 100,0 % 

Source : Statbel, 2001 

• En 2001, une part importante (> 50 %) de personnes n’avait 
obtenu qu’un diplôme du primaire ou du secondaire inférieur 

• La part des personnes ayant effectuées des études supérieures 
était, de plus, particulièrement faible, notamment en 
comparaison au reste du Brabant wallon 

• La population a fortement évolué depuis 2001 (année de la 
dernière enquête socio-économique)  Proportions ont 

probablement changé depuis (cf. slide 27) 

II Contexte macrogéographique 
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II Contexte macrogéographique 
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Emploi (1) 

• Hélécine accueille un nombre relativement limité d’emplois 
salariés et indépendants 
 

• La majorité des emplois est occupée par des activités 
tertiaires, comme dans l’ensemble de l’économie belge, 
malgré le caractère rural de la commune 
 

• L’est du Brabant wallon apparait particulièrement spécialisé 
dans le secteur agricole par rapport au reste du Brabant 
 

• Dans ce contexte déjà spécialisé, Hélécine regroupe une 
part non négligeable des emplois agricoles de l’est du 
Brabant wallon (bien que ce nombre soit, dans l’absolu, 
limité par la tertiarisation de l’économie et la diminution 
continue des effectifs employés dans le secteur agricole) 

II Contexte macrogéographique 
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Emploi 

Activité et non-emploi Hélécine Est du Brabant Brabant wallon 

1. Demandeurs d’emploi 124 2.296 18.984 

2. Population active 1.484 23.447 171.897 

3. Population en âge de travailler 2.079 32.901 251.151 

4. Taux de demande d’emploi (1/2) 8,4 % 9,8 % 11,0 % 

5. Taux d’activité (2/3) 71,4 % 71,3 % 68,4 % 

Revenu d’intégration 
sociale (R.I.S) 

Hélécine 
Est du 

Brabant 
Brabant 
wallon 

Nombre de bénéficiaires 21 188 1.918 

Évolution 2000-2010 du 
nombre de bénéficiaires 

+ 75,0 % + 10,6 % + 13,4 % 

Taux de bénéficiaires par 
rapport à la population active 

1,4 % 0,8 % 1,1 % 

Source : Forem, 2012 

Source : CPAS, 2000-2010 
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Emploi (2) 

• Le taux de chômage est faible et le taux d’activité élevé 
• Les indices d’activités sont positifs par rapport à ceux du 

territoire de référence qui sont, eux-mêmes, déjà supérieurs 
aux moyennes wallonnes 

• Revenu médian dans la moyenne du Brabant wallon et 
nettement supérieur au revenu médian wallon  
 

 Niveau socio-économique de la population apparait relativement 
élevé (contraste particulièrement avec les chiffres sur le niveau 
d’éducation de la population en 2001) 
 

• Toutefois, il y a une augmentation progressive du nombre de 
bénéficiaires du RIS au cours des dix dernières années (mais 
celui-ci reste évidemment limité sur une commune de cette 
taille) 
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Résultats enquêtes agricoles 

Emploi et exploitants Hélécine Est BW Région limoneuse 

Nombre d’exploitations 16 380 6.796 

     Exploitant physique 11 (69 %) 321 (84 %) 5.955 (88 %) 

     Exploitant moral 5 (31 %) 59 (16 %) 841 (12 %) 

Main-d’œuvre régulière dont 26 615 11.582 

     Exploitant 11 (42 %) 320 (52 %) 5.946 (51 %) 

     Familiale 7 (27 %) 178 (29 %) 3.768 (33 %) 

     Non-familiale 8 (31 %) 117 (19 %) 1.868 (16 %) 

Superficie agricole utilisée 
(SAU) 106.181 2.273.886 31.364.015 

    Exploitée en propriété 41.421 (39 %) 714.454 (31 %) 9.273.985 (30 %) 
Source : Statbel, 2011 

• Le nombre d’exploitations et d’exploitants est relativement limité, alors que 
les terrains agricoles occupent une superficie importante sur la commune  

• La main d’œuvre agricole présente une structure relativement proche de celle 
dans l’ensemble de l’est du Brabant wallon, avec une tendance légèrement 
plus importante à l’emploi professionnel (non familial) 

• Par contre, une plus grande partie de la SAU est exploitée en propriété (taille 
réduite de l’échantillon pourrait éventuellement causer ces contradictions) 

II Contexte macrogéographique 
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Déplacements pour les achats 
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Déplacements pour les achats 

• Les achats alimentaires s’effectuent à proximité immédiate 
(< 10 minutes voitures) de la commune, et plutôt en Wallonie 
qu’en Flandre 

‒ La part de Hélécine a dû se renforcer depuis la 
réalisation de l’enquête (2010) avec l’ouverture récente 
d’un intermarché contact sur son territoire 

• Pour l’équipement de la personne et les achats de loisir, 
Tirlemont, pôle commercial supralocal relativement important, 
émerge ainsi que deux pôles de rayonnement régional 
(Bruxelles et Liège) qui se situent à des distances plus 
importantes 

‒ Les Hélécinois se dirigent plus volontiers vers la Flandre 
pour leurs achats moins courants 

• Pour les achats d’équipement pondéreux, les pôles supralocaux 
bien équipés et situés à proximité (Hannut, Jodoigne et 
Tirlemont) apparaissent comme des destinations de choix pour 
les Hélécinois, ainsi que Zaventem grâce à son Ikea qui rayonne 
sur de grandes distances 
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Migrations quotidiennes pour le travail en 2001 : 
Hélécinois 

• Un nombre important de déplacements quotidiens se fait vers 
Bruxelles, ainsi que vers le Brabant wallon 

• Hélécine a été intégrée à la zone résidentielle des migrants 
alternants de Bruxelles lors de la définition des régions urbaines 
(Van Hecke et al., 2009) 

• En 2001, 15 % des résidents de Hélécine travaillaient sur le 
territoire communal 

• Le lien fonctionnel avec la Flandre limité (< 10 %) malgré la faible 
distance 

Destination Hélécine 

Région de Bruxelles 36,9 % 

Prov. du Brabant wallon 33,9 % 

     dont Hélécine 15,4 % 

Prov. du Brabant flamand 9,3 % 

Prov. de Liège 6,8 % 

Prov. de Namur 1,1 % 

Autre 2,4 % 

Variable 9,7 % 

Total 100,0 % 

Nombre total de travailleurs 1080 
Source : Statbel, 2001 
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Migrations quotidiennes : travailleurs à Hélécine 

• Les deux tiers des personnes travaillant sur le territoire communal y 
résident également 

• Le dernier tiers provient des provinces du Brabant wallon et de 
Liège 

• La part des travailleurs provenant de Flandre est plus limitée que 
celle des résidents allant y travailler 

• Le nombre estimé des travailleurs à Hélécine en 2001 est bien 
moins élevé que les chiffres d’emploi actuel  Pourrait indiquer un 

biais lié aux données de l’INASTI 
• La population active a par contre nettement augmenté (1080 en 

2001 pour 1484 en 2012) 

Origine Hélécine 

Prov. du Brabant wallon 80,9 % 

     dont Hélécine 66,1 % 

Prov. de Liège 12,7 % 

Prov. du Brabant flamand 4,8 % 

Autre 1,6 % 

Total 100,0 % 

Nombre total de travailleurs 251 

Source : Statbel, 2001 
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Equipements culturels 



PARTIE III 

SYNTHÈSE 
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Hélécine au sein du Brabant 

• Hélécine présente une dynamique démographique positive qui 
devrait se prolonger dans les années à venir 

‒ Néanmoins, les zones habitables arrivent 
progressivement à saturation et les réserves foncières 
dans les ZACC sont limitées 

• La population est globalement aisée et bénéficie de revenus 
importants, malgré quelques signes de disparités sociales 
(bénéficiaires du RIS et ménages d’une personne) 

• La population va évoluer 
• Relativement peu d’emplois sur le territoire communal et 

migrations quotidiennes importantes des résidents vers 
Bruxelles, notamment grâce à la E40 qui traverse la commune 

 Hélécine conserve un caractère rural marqué malgré la 
pression démographique et la part élevée d’emplois dans 
le secteur agricole constitue une véritable spécificité de 
la commune 
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Structure paysagère et occupation des sols 

• Le nombre d’exploitations agricoles est relativement limité malgré 
la prédominance de cette activité en termes de superficie  Acteurs 

clés en matière d’aménagement du territoire communal 
‒ Structure agricole proche de celle de la région limoneuse et 

des communes voisines avec une prédominance des terres 
arables exploitant la grande fertilité des sols 

‒ Quelques surfaces agricoles légèrement atypiques : 
pépinières, productions de petits fruits et maïs notamment 

 
• Le paysage est également marqué par la plaine alluviale de la Petite 

Gette qui traverse l’ensemble du territoire communal et qui 
constitue un périmètre d’intérêt paysager 

• L’habitat constitue la troisième nature d’occupation importante et 
apparait relativement dense et bien structuré dans ce contexte rural 

• Les superficies dédiées aux activités économiques sont limitées, 
mais le parc d’activités IBW est en cours de réalisation sur 
l’ancienne aire d’autoroute et devrait amener de nouveaux emplois 
sur la commune 
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Activités 

• Hélécine est indissociable avec le domaine provincial 
 

• Associations 
 

• Sport  
 

• Culture 
 

• Vie de quartier  
 

• Hélécine lieu d’interface : 
• Francophones - néerlandophones 
• Jeunes – ainés 
• Natifs de la commune – nouveaux arrivants 
• Sportifs bruyants – flaneurs tranquiles  
• Agriculteurs – résidents  

 
• … 

 
 



PARTIE 4 

ENJEU ET OBJECTIF 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 



Service d’ Étude en Géographie Économique Fondamentale et Appliquée - Université de Liège 

IV Enjeu et objectif 

44 

La démarche stratégique 

En 3 temps :  
 
1. Regard (voir, reconnaître) 
2. Horizon (fixer, choisir) 
3. Chemin (dresser, construire) 
  
 
  1. Qui sommes-nous ? 
  2. Où va-t’on ? Qu’est-ce que l’on veut être ? 
  3. Comment y allons-nous ? 
  
 
    1. Diagnostic (extérieur, de vous-même)  
    je suis fort, j’ai mal, J’ai une gène, qu’est-ce qui doit être soigné 
    2. Orientation, stratégie : je veux devenir quoi ? 
    3. Programme d’actions : que faut-il faire concrètement ? 
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Enjeu 

Qu’est-ce qui est en jeu ?                   Sur quoi pouvons-nous agir ? 
 

Il s’agit de thèmes jugés prioritaires 
 

Développement économique (artisanat, commerces, entrep, agriculture, 
diversification…) 
 
Eléments  structurels (population, équipements collectifs, accueil, voies de 
communications…) 
 
Eléments naturels (paysage, sites remarquables, points de vue, chemins, bois, cours 
d’eau, friches…) 
 
Loisirs-culture (activités, vie associative, festivités..) 
 
Bâtis (remarquables, anciens, modernes, lotissements…) 
 
Services à la population (marchands, non marchands, solidaires, éducatifs, publics…) 
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Objectif 

Je souhaite quoi pour ma commune ?  
Qu’avons-nous intérêt à faire pour nous tous ? 
 
Soit traduit par une volonté : 
Exemple :  Pour un développement économique et solidaire 
   Pour une valorisation de la ruralité 
   Pour une dynamique de territoire 
 
Soit traduit par des verbes (toujours au niveau opérationnel) 
Exemple : Conserver, maintenir, équiper, aménager, surveiller, entretenir, 
protéger, réglementer, maîtriser, développer 
 

Conseil : Bien différencier ce qui est de notre ressort et ce qui nous échappe 
Exemple : Un tri sélectif peut être mis en place au sein de la commune mais on 
ne pourra pas changer une législation régionale ou fédérale 
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Pour un 
 développement du tourisme d'un 
jour en lien avec le pôle majeur du 

domaine 

Synergies entre les acteurs communaux et les 
collaborations transcommunales 

Améliorer l'offre touristique sur le territoire 

… 

Pour un développement des 
activités économiques 

Intégrer le nouveau site IBW dans la vie économique 
de la commune 

Promouvoir les commerces locaux et les circuits 
courts 

Développer des initiatives innovantes d'accueil 
d'activités économiques et de valorisation des 
ressources locales 

… 

Développement économique 
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Pour une conservation du 
caractère rural de la 

commune (espace-vie) 

Mettre en valeur du petit patrimoine 

Liaisonner les villages 

Préser et mettre en valeur les chavées 

Renforcer le lien entre les agriculteurs et les habitants  

Gérer les interactions entre les modes doux et la voiture 

Encadrer les nouvelles constructions 

… 

Pour une anticipation des 
besoins en Logement 

Anticiper les besoins en services pour la population 

Garantir l'accessibilité des logements pour tous 

Utiliser parcimonieusement les ressources foncières et 
naturelles disponibles 

… 

Territoire rural durable 

V Première approche stratégique 
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Pour une biodiversité et 
une qualité de 

l’environnement 

Développer la biodiversité et favoriser la mise en place de 
réseaux écologiques 

Conserver les zones vertes 

Gérer les zones à risques en concertation avec les 
agriculteurs 

Préserver le territoire de nuisances potentielles et limiter les 
incidences de celles existantes 

Valoriser et protéger le périmètre d’intérêt paysager  

… 

Pour la réduction de 
l'empreinte écologique de 

la commune 

Réduire le volume de déchets produit par ménage et 
développer les filiales de valorisation et de recyclage des 
déchets 

Appliquer le tri sélectif au sein des organismes publics, 
comme prévu par l’Agenda 21 

Réduire la consommation d’énergie et l’empreinte écologique 

Accroitre la production décentralisée d’énergie renouvelable, 
notamment pour les bâtiments publics 

… 

Développement durable et Agenda 21 

V Première approche stratégique 
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Pour des ressources 
culturelles et sportives 

adéquates 

Associer les jeunes à la vie associative communale 

Garantir l’accès à tous et promouvoir l’activité physique 
chez les jeunes, chez les personnes âgées 

Garantir l’accès à la culture à l’ensemble de la population 

Péréniser et développer le carnaval  

Valoriser les infrastructures existantes et optimiser la 
gestion du centre sportif 

… 

Pour le renforcement des 
liens sociaux 

Optimaliser l’accueil des nouveaux arrivants 

Engendrer du bénévolats 

Soutenir les comités de quartiers 

Augmenter la solidarité intergénérationnelle 

… 

Vie associative 

V Première approche stratégique 
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Gestion communale et services publics Développer les outils d’aide à la planification 
et à la décision 

Harmonisation de la communication 

Booster la participation citoyenne 

Renforcer le rôle de la transcommunalité 
(GAL Culturalité, CR Dyle-Gette, Maison du 
Tourisme, etc.) 

… 

Gestion communale et transcommunale 

V Première approche stratégique 



Programme communal de développement rural 
Diagnostic partagé de la commune 
 

Commune de Hélécine 
03/04/2014 

http://www.habitants-helecine.com/images/photos/image_helecignia_domaine.jpg 
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Grands enjeux environnementaux 

Les problématiques planétaires en matière d’environnement (réchauffement climatique, 
érosion de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles) ont amené à une 
relative remise en question de nos modèles économiques de croissance, de nos moyens 
et modes de déplacements, ainsi que de nos pratiques et modes de consommation, 
notamment des ressources naturelles. 
 
La construction d’une station d’épuration et la pose d’un nouveau collecteur constituent 
des étapes importantes en matière de gestion durable des ressources en eaux de surface 
de la commune. En effet, jusqu’ici les eaux usagées non traitées étaient directement 
déversées dans la Petite Gette. La station d’épuration devrait permettre une purification 
complète des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel afin d’en limiter la 
pollution.  
De plus, l’épuration des eaux, comme l’ensemble du secteur du recyclage et du 
traitement des déchets, constitue un secteur économique en croissance constante dont 
l’importance dans l’économie est amenée à encore se renforcer.  
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Les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 

L’accroissement continu de la population, l’augmentation des inégalités sociales, la 
multiplication des problèmes de santé publique et la dégradation du lien social peuvent 
exacerber la vulnérabilité d’une partie de la population.  
L’un des objectif du développement durable est de garantir un développement sociétal 
équitable et équilibré pour chacun en luttant notamment contre la pauvreté, l’exclusion 
sociale, et en améliorant la prise en charge des groupes sociaux fragilisés. 
 
La commune de Hélécine a, à cet égard, lancé plusieurs projets de logements sociaux 
dont le nombre était il y a quelques années particulièrement limité. Elle espère ainsi 
pouvoir augmenter sa part au sein du parc de logement existant, afin de pouvoir garantir 
la disponibilité d’un logement de qualité aux personnes plus démunies. 
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Les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 

 
Les initiatives mettant en valeur les producteurs locaux et leurs produits constituent des 
actions favorisant l’alimentation durable, la protection de l’environnement et le 
développement économique. Elles sont en outre encouragées par les autorités locales, 
régionales, nationales et européennes. D’une part, les produits vendus sont écoulés dans 
un marché local, ce qui implique que des distances et coûts de transports moins 
importants que des produits écoulés en grande surface qui proviennent parfois d’autres 
continents. L’empreinte écologique de ces produits en est donc réduite. De plus, la 
plupart des producteurs s’intégrant à ces initiatives locales sont souvent sensibilisés aux 
pratiques agricoles durables et raisonnées (voire biologiques). D’autre part, l’achat de tels 
produits rétribue des producteurs locaux, souvent de manière plus importante que les 
circuits de distribution classiques, les intermédiaires étant moins nombreux, et contribue 
donc au développement économique local. 
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Les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 

 
La mobilité individuelle et collective constitue un enjeu important pour l’environnement 
en raison des émissions de gaz à effet de serre que génèrent les véhicules. De ce point de 
vue, la mobilité s’avère relativement problématique à Hélécine où la majorité des 
habitants travaillent quotidiennement à l’extérieur de la commune, et où le recours à la 
voiture individuelle est relativement élevé. Néanmoins, la part modale du bus est 
relativement importante malgré le nombre limité de lignes et les fréquences peu élevées. 
De plus, la commune souhaite valoriser les alternatives à la voiture et s’est intégrée en 
2008 à un plan intercommunal de mobilité (point 6.4.4) afin de disposer d’un diagnostic 
complet pour chacun des moyens de déplacements et d’encadrer leur développement 
jusqu’en 2020.  


